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Description

La presents invention concerns de nouvelles compositions cosm6tiques a usage topique plus particulierement

destinies au bronzage et/ou au brunissage artificiel de la peau (compositions ci-apr&s d§nommees plus simplement

compositions autobronzantes), ainsi que leur utilisation dans I'application cosmetique susmentionnee. Plus pr6cise-

ment encore, elle conceme des compositions autobronzantes comprenant au moins un agent d'autobronzage, pr6f6-

rentiellement de la dihydroxyacetone, et au moins un polymere choisi parmi les dendrimeres, pr^terentiellement un

dendrimere comportant des fonctions amines.

On sait que la dihydroxyacetone, ou DHA, est un produit particulierement interessant qui est couramment utilise

en cosmetique comme agent de bronzage artificiel de la peau
;
applique sur cette derniere, notamment sur le visage,

il permet d'obtenir un effet de bronzage ou de brunissage d'apparence semblable a celui qui peut resulter d'une ex-

position prolongee ausoleil (bronzage naturel) ou sous une lampe UV. Une telle utilisation pr6sente en outre pour

avantage d'eviter totalement les risques de reaction cutan6e generalement attaches aux expositions prolongees pre-

cipes (erythemes, brQIures, perte d'eiasticite, apparition de rides, vieillissement premature de la peau, et autres).

La plupart des produits cosmetiques destines au bronzage artificiel de la peau utilisent la dihydroxyacetone (DHA)

comme actif , mats son utilisation n'est pas entierement satisfaisante.

En effet, la reaction de la DHA avec les acides amines de la peau n'est pas immediate et la coloration cutanee

n'apparaTt que quelques heures (environ 3 heures) apres I'application. En outre, la coloration cutanee conferee par la

DHA est peu naturelle car de nuance jaune-orangee.

Diverses solutions ont ete proposes afin d'obtenir avec la DHA une coloration plus rapide et d'une nuance plus

proche du bronzage naturel.

En particulier, des associations de la DHA avec des composes amines sont d6crites dans plusieurs documents

:

Les demandes de brevet WO 95/26179 et W094/2241 9 decrivent I'association de la DHA avec des acides amines.

La demande de brevet WO94/04130 decrit I'association de la DHA avec des amines primaires.

Les brevets W094/13258 et WO 95/15742 decrivent I'association de la DHA avec un compost polyamine, la

polyamine pouvant etre par exemple la polyethyleneimine (polymere hyperbranche) ou une silicone amin6e.

Ces associations permettent d'obtenir une montee de la coloration plus rapide par rapport a la DHA seule, mais

el les sont loin d'etre satisfaisantes en termes de nuance de coloration (jaune-orang6e), de tenue de la coloration, en

particulier la tenue au lavage, et d'intensite de coloration.

La prSsente invention a notamment pour but de rSsoudre les problemes ci-dessus en proposant de nouvelles

associations autobronzantes, en particulier des associations a base de DHA qui pr6sentent une efficacitd et/ou une

activite autobronzantes sur la peau am6liorees : rapidite de coloration, quality de la coloration, intensite et tenue.

C'est avec etonnement que la demanderesse a constate que I'association d'un actif autobronzant, en particulier

de la dihydroxyacetone ou DHA, avec un dendrimere permettait d'obtenir une coloration artificielle de la peau plus

rapidement que la DHA seule et plus rapidement que les autres associations de la DHA avec des composes amines

selon Tart anterieur. Elle permet d'obtenir une nuance plus proche du bronzage naturel. En outre, une telle association

confere au bronzage une intensity tres satisfaisante et une tres bonne tenue dans le temps, en particulier une bonne
resistance au lavage.

L'invention a pour objet I'association d'au moins un actif autobronzant et d'au moins un polymere choisi parmi les

dendrimeres. Plus particulierement, I'actif autobronzant est la dihydroxyacetone.

Un autre objet de l'invention est constitue par des compositions cosmetiques destinees a une application topique

comprenant une telle association.

L'invention concerne egalement des dispositifs comportant au moins deux compartiments, chacun des comparti-

ments contenant Tun des composants de I'association definie ci-dessus.

D'a litres objets de l'invention apparattront a la lecture de la description et des exemples qui suivent.

L'actif autobronzant peut etre choisi parmi : les derives mono ou polycarbonyies, comme la DHA, Pisatine, I'alloxa-

ne
:
la ninhydrine, le glyceraldehyde, I'aldehyde mesotartrique, les derives de pyrazoline-4,5-dione. L'actif autobronzant

preterentiellement utilise dans la presente invention est la dihydroxyacetone.

Ces actifs autobronzants peuvent §tre eventuellement associes a des colorants directs ou a des derives indoliques.

Les polymeres hyperbranches, categorie de polymere a laquelle appartient la polyethyleneimine, sont des cons-

tructions moieculaires ayant une structure ramifiee, en general autour d'un coeur. Leur structure est en regie generate

depourvue de symetrie : les unites de base ou monomeres ayant servi a la construction du polymere hyperbranche

peuvent etre de natures differentes et leur repartition est irregulfere. Les branches du polymere peuvent etre de natures

et de longueurs differentes. Le nombre d'unites de base, ou monomeres, peut etre different suivant les differentes

ramifications.

Les polymeres hyperbranches sont g6neralement issus de la polycondensatbn d'un ou plusieurs monomeres
ABx, A et B etant des groupements reactifs susceptibies de reagir ensemble, x etant un entier sup6rieur ou egal a 2,

mais d'autres proced6s de preparation peuvent etre envisages. Les polymeres hyperbranches se caractehsent par
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leur degr6 de polymerisation DP = 1-b, b etant le pourcentage de fonctionnalites, non terminales, de B qui n'ont pas
r6agi avec un groupement A. La condensation etant non systematique, au contraire de la synthese de dendrimeres,

le degre de polymerisation est inf6rieur a 1 00%. De facon habituelle, par les methodes de syntheses connues, DP est

compris entre 1 5 et 90%.

5 Les dendrimeres sont des polymeres et oligomeres hautement ramifies, egalement connus en soi, ayant une
structure chimique bien d6finie et on dit que ce sont des polymeres hyperbranches « parfaits ». En regie genSrale, les

dendrimeres comprennent un coeur, un nombre determine de generations de branches, ou fuseaux, et des groupes
terminaux. Les generations de tuseaux sont constitutes d'unites structurelles, qui sont identiques pour une meme
generation de fuseaux et qui peuvent etre identiques ou differentes pour des generations de fuseaux differentes. Les

io generations de fuseaux s'etendent radialement en une progression geometrique a partir du coeur. Les groupes termi-

naux d'un dendrimere de la Ni6me generation sont les groupes fonctionnels terminaux des fuseaux de la Nferne gene-
ration ou generation terminate. De tels polymeres sont decrits en particulier dans DATomalia, A.M.Naylor et W.A.

Goddard III, Angewandte Chemie, lnt.Ed.Engl.29, 138-175 (1990) ; C.J.Hawker et J.M.J. Frechet, J.Am. Chem. Soc.,

112, 7638 (1990) ;
B.I.Voit, Acta Polymer., 46, 87-99 (1995); N.Ardoin et D.Astruc, Bull. Soc. Chim. Fr. 132, 875-909

« (1995) ;
G.R.Newkome, C.N.Moorefield, F.Vogtle, Dendritic Molecules, VCH Verlagsgesellschaft, 1996.

On peut egalement plus particulierement definir les dendrimeres par la formule (Dl) suivante

:
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dans laquelle

:

C repr6sente le coeur, relie par un nombre s de fonctionnalites a s fuseaux A-^ par I'intermediaire des groupe-
ments A-,

;

s est un nombre entier superieur ou egal a 1 et infdheur ou egal au nombre de fonctionnalites de C

;

- pour chaque fuseau (AjBj) (i=i ,2 n), le groupement Bj est relie a Tj groupements Aj+1 d'un fuseau (Aj+1 BM ) ;

- chaque groupement Aj(i > 2) est relie a un seul groupement Bj^ du fuseau (Aj.., B^);

r
i
(b1

,
2 n-1

) repr6sente le nombre de fonctionnalites du groupement B
1
appartenant au fuseau (AjBj); ri etant

un nombre entier sup6rieur ou 6gal a 2

I'indice i (i=1 , 2 n) est un nombre entier qui designe la generation de chaque fuseau
;

le fuseau de ni6me generationA^ est chimiquement lie a un nombre rn de groupes terminaux T
;
rn etant un entier

superieur ou egal a zero.

La definition des dendrimeres donnee ci-dessus inclut des molecules a ramifications symetriques ; elle inclut ega-
lement des molecules a ramification non symetrique, comme par exemple les dendrimeres dont les fuseaux sont des
groupements lysine, dans lesquels le branchement d'une generation de fuseaux sur !a precedente se fait sur les amines
a et e de la lysine, ce qui conduit a une difference dans la longueur des fuseaux des differentes ramifications.

Les polymeres denses en etoiles, ou «dense star polymery les polymeres eclates en etoile, ou «starburst poly-

mery les dendrimeres en baguette, ou «rod-shaped dendrimer», sont inclus dans la presente definition des dendri-

meres. Les molecules denomm6es arborols et molecules en cascade entrent egalement dans la definition des den-
drimeres selon la pr6sente invention.

Plusieurs dendrimeres peuvent etre associ6s entre eux, par une liaison covalente ou un autre type de liaison, par
I'intermediaire de leurs groupes terminaux pour donner des entites connues sous le nom de «dendrimeres pontes »,

«agr6gats de dendrim&res» ou «bridged dendrimer». De telles entites sont incluses dans la definition des dendrimeres
selon la presente invention.

Des dendrimeres peuvent se presenter sous la forme d'un ensemble de molecules de meme generation, ensem-
bles dits monodisperses; iis peuvent egalement se presenter sous la forme d'ensembles de generations differentes,

dits polydisperses. La definition des dendrimeres selon la presente invention inclut des ensembles monodisperses
aussi bien que polydisperses de dendrimeres.

L'invention concerne plus particulierement les dendrimeres a groupements terminaux amines.
Pr6ferentiellement, en particulier pour des raisons de solubiltte, leurs groupements terminaux sont porteurs d'une

3
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fonction amine primaire.

On peut se reporter aux documents suivants dans lesquels sont decrits des dendrimeres dont le groupe terminal

comporte une fonction amine, le contenu de ces documents 6tant incorpor6 par reference dans la presente description:

US-4,694,064
;
US-4,507,466

;
US-4,631,337

;
US-4,558,120

; US-4,568,737 ;
US-4,587,329 ; WO-A-9502008 ; WO-

A-9314147; EP-234408
;
US-4,289,872

; US-4,360,646 ; Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 85, 5409-5413 (1988);
WO95/02008

; W093/14147.

Les dendrimeres a groupes terminaux amines sont par exemple des polyamidoamines, comme par exemple ceux
commercialisms sous la marque STARBURST PAMAM par la societe DENDRITECH (copolymers sequences d'ethy-

lene diamine et d'acrylate de methyle). lis peuvent egalement etre choisis parmi les dendrimeres du type polyalkyla-

mine, comme par exemple les poly&hyleneimines et les polypropyleneimines fabriqu6s par la societe DSM.
Les dendrimeres a groupes terminaux amines peuvent egalement etre constitues d'un coeur et de generations

d'unites de base, monomeres ou fuseaux, de toutes natures, sur lesquels un groupe terminal T porteur d'une fonction

amine a ete grefie.

De preference les dendrimeres utilises selon la presente invention comportent des unites de base (monomeres
ou fuseaux) du type polyamine ou polyamide.

(.'association selon l'invention est avantageusement caractehsee par le fait qu'elle comprend

:

une premiere composition (A) comprenant, dans un milieu approprie pour une application topique, au moins un
actif auto-bronzant, preferentiellement la dihydroxyacetone, et

une seconde composition (B) comprenant dans un milieu approprie pour une application topique, au moins un
polymere choisi parmi les dendrimeres.

L'invention a egalement pour objet un dispositif comprenant un premier compartiment comprenant la composition
(A) precitee; un second compartiment comprenant la composition (B) precitee et un moyen de distribution permettant

la distribution sequencee ou simultan6e des deux compositions.

De tels dispositifs a deux compartiments munis d'un moyen de distribution adapte sont connus en eux-memes,
par exemple par les documents: W094/1 3258 ; WO94/041 30 ; W094/2241 9

;
FR-258691 3.

L'invention a egalement pour objet une composition comprenant dans un milieu cosmetiquement acceptable au
moins un actif auto-bronzant, preferentiellement la dihydroxyacetone et au moins un polymere choisi parmi les den-
drimeres, tels que definis prec6demment.

L'actif auto-bronzant, preferentiellement la dihydroxyacetone ou DHA, est presente dans les compositions selon

l'invention dans des proportions suffisantes pour conf6rer a la peau, apres application, une coloration similaire a la

coloration obtenue a la suite d'un bronzage naturel. Etle est ainsi generalement presente dans des proportions com-
prises entre 0,1 et 20%, avantageusement entre 2 et 7% en poids par rapport au poids total de la composition, et de
preference comprises entre 3 et 6% en poids par rapport au poids total de la composition.

Avantageusement le dendrimere est present dans des proportions allant de 0,01 a 20 %, de preference de 0,1 a
10 %, en poids par rapport au poids total de la composition.

L'homme du metier saura, par de simples essais, adapter la proportion relative d'actif auto-bronzant et de dendri-

mere pour obtenir I'effet recherche. Avantageusement, dans les associations selon l'invention, la proportion d'actif

auto-bronzant, en particulier de DHA, en poids par rapport au poids de dendrimere, est comprise entre 1/10 et 10,

avantageusement entre 1/5 et 5.

Parmi les adjuvants cosmetiques classiques susceptibles d'etre contenus dans la phase aqueuse et/ou dans la

phase siliconee des emulsions conformes a l'invention (selon leur caractere hydro- et/ou liposoluble), on peut citer

notamment les epaississants toniques ou non bniques, les adoucissants, les antbxydants, les opacifiants, les stabi-

lisants, les emollients, les agents repulsifs contre les insectes, les filtres solaires organiques actifs dans PUV-A et/ou

I'U V-B, les pigments et les nanopigments min6raux photoprotecteurs, les agents hydratants, les vitamines, les parfums,

les conservateurs, les charges, les s6questrants, les colorants, ou tout autre ingredient habituellement utilise dans le

domaine des produits autobronzants.

Bien entendu, l'homme de I'art veillera a choisir ce ou ces eventuels composes compiementaires et/ou leurs quan-
tites de maniere telle que les proprietes avantageuses attach6es intrinsequement a la composition conforme a ('inven-

tion ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par la ou les adjonctions envisag6es.

Les compositions autobronzantes conformes a l'invention peuvent se presenter sous forme de cremes, de laits,

de gels, de gel-cremes, de lotions fluides, en particulier de lotions fluides vaporisables, ou tout autre forme generale-

ment utilisee en cosmetique, en particulier celle convenant habituellement aux compositions cosmetiques autobron-

zantes.

L'invention a en outre pour objet. un procede de traitement non-therapeutique de la peau, en vue de conferer a
celle-ci une coloration proche du bronzage naturel de celle-ci, ce precede 6tant caracterise par le fait que Ton applique

sur la peau une quantite efficace d'au moins un actif autobronzant et d'au moins un polymere choisi parmi les dendri-
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meres, soit au sein d'une mdme composition, soil de facon d6ca!6e dans le temps. Lorsque tes deux composants sont

appliques au sein d'une m§me composition, celle-ci est de preference pr6par6e juste avant I'emploi. Si les deux com-
posants sont appliques de facon decatee dans le temps on prevott de preference d'appliquer le dendrimere en premier
lieu puis, de facon immediate ou jusqu'a quelques heures plus tard, I'actif auto-bronzant.

5 Un autre objet de la prdsente invention est constitue* par I'utilisation des associations telles que ci-dessus d6finies

comme, ou pour la fabrication de, compositions cosmetiques pour le bronzage et/ou le brunissage artificiels de la peau.

Comme indique prec6demment, les compositions peuvent alors etre conditionn6es sous la forme de cremes, de laits,

de gels cremes, ou bien encore de lotions fluides, en particulier de lotions fluides vaporisables, ou tout autre forme
appropriee.

10 Uinvention a encore pour objet un produit contenant au moins un actif auto-bronzant, et au moins un polymere
choisi parmi les dendrim6res comme produit de combinaison pour une utilisation simultan6e, s6par6e ou etal6e dans
le temps, pour le bronzage artificiel de la peau.

ESSAIS
75

Tous les pourcentages indiqu6s sont donn6s en poids de matiere active par rapport au poids total de la composition.

Essais 1 :

20 Nous avons compare, au travers d'un test « in vitro » la Vitesse d'apparition de la coloration obtenue a partir

d'applications successives sur « VITRO-SKIN ™ » (quantity appliquSe = 2 mg/cm2) des solutions aqueuses suivantes

:

- DHAseulea10%

25 - DHA 10% pr6c6d6e d'une application de solution de lysine a 4 %

DHA 10% pr6c6d6e d'une application de solution de polylysine a 4 %

- DHA 1 0% pr6c6d6e d'une application de solution de dendrimere (Starburst Pamam de DENDRITECH Generation
30 5) a 4 %

- DHA 1 0% pr6c6d6e d'une application de solution de dendrimere (Starburst Pamam de DENDRITECH Generation
1)a4%

35 Mesures :

- Mesures colorimetriques (systeme L*a*b) avec Minolta CM-1000R) en fonction du temps avant application (aT0)

puis a differents intervalles de temps

;

40 - Calcul de revolution globale de couleur par rapport au T0 :

AE = V AL
2
+ Aa

2
+ Ab

2

45 Interpretation des mesures: Plus la valeur de AE est elevee
,
plus Involution de la couleur est importante

;

R6sultats :

Les valeurs de AE en fonction du temps pour chacun des essais sont representees sur le graphe en Annexe 1 et

50 montrent clairement une acceleration de revolution de couleur (done de ('apparition du bronzage artificiel) lorsque la

DHA est associee a un dendrimere (Starburst Pamam de DENDRITECH Generation 5 ou Starburst Pamam de DEN-
DRITECH Generation 1 ). Cette acceleration est beaucoup plus importante qu'avec une association DHA + acide amine
(lysine) ou DHA + polylysine.

55 Essais 2 :

Nous avons compare, au travers d'un test « in vivo », la coloration obtenue a partir des protocoles de traitement

cosmetique suivants

:

5
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15

20

Pr Application d'une emulsion H/E pr6paree a partir des constiluants suivants :

M6lange stearate de glycerol / alcools gras OE 3 g
- Melange stearate de glycerol / stearate de polyethylene glycol OE 2.5 g

5 - Alcool stearylique 2.5 g
Huiles de silicone 11 g
Huiles (esters) 6 g

- Propylene Glycol 5 g
- Dihydroxyac6tone 5 g

io - Conservateurs qs
- Eau qsp 100 g

P2 - Application d'une solution (6thanol/propylene glycol/eau : 2/1/1 ) contenant 5% de polyethyleneimine (Polymin

G-35 commercialisee par la soci6t6 BASF) puis application de l'6mulsion H/E selon Pv

P3 - Application d'une solution (ethanol/propylene glycol/eau : 2/1/1) contenant 5% de dendrimere (Starburst Pa-
mam de generation 5 commercialism par la societe DENDRITECH) de puis application de I'emulsion H/E selon Pv

Protocole devaluation

:

La coloration cutanee obtenue avec I'application des formules dScrites ci-dessus a 6t6 6valu6e au moyen d 'un

test « in vivo » sur trois volontaires :

- Region testae : avant-bras, zones de 2.5 x 2.5 cm
25 - Quantity appliquee : 2 mg/cm2

- Suivi de revolution de la coloration par colorimStrie (Minolta CM-1000R)

:

avant application (T0)

24H apres I'application (T24h )

30

Resultats

:

Les resultats sont exprimes dans I'espace couleur L*a*b dans lequel

:

35 - La nuance est exprimee par les parametres a et b

:

• a represente I'axe rouge-vert (-a=vert
P +a=rouge)

• b represente I'axe jaune-bleu (-b=bleu, +b=jaune)

40 Nous nous sommes plus particulierement impresses au rapport Aa /Ab traduisant I'equilibre rouge / jaune
avec

:

• Aa = a(T24H)
- a (T0 )

• Ab = b(T24H)-b(T0 )

Sachant que plus la valeur de Aa /Ab est elevee, plus la coloration presente une nuance rouge et que Ton

recherche une nuance plus rouge (soit une valeur de Aa /Ab plus elevee) que celle de la DHA seule (trop jaune)

devolution qlobale de couleur par rapport au T0 avant application est representee par AE :

AE = V AL
2
+ Aa

2
+ Ab

2

Les resultats obtenus sur revaluation de la nuance et de revaluation globale de couleur sont d£crits dans le tableau
55 suivant

:

45

so

6
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N° Protocole Aa/Ab AE

Pi 0,6 (+/-0.1) 7,5 (+/-1.4)

P2 0,4(+/-0,1) 4,9 (+/-1.7)

P3 0,9 (+A0.4) 7,5 (+/-0.9)

10

IS

Ces resultats montrent que

:

par rapport a la DHA seule, I'association avec le dendrimere permet d'obtenir une nuance moins jaune (Aa /Ab

plus eleve) plus proche d'un bronzage naturel.

par rapport a I'association DHA + polyethyleneimine, I'association DHA + dendrimere permet d'obtenir une variation

de couleur plus importante (intensity de la coloration plus forte) et une nuance moins jaune, plus equilibree done
plus naturelle.

20

25

Revendication©

1. Association caracterisee par le fait qu'elle consiste en au moins un actif autobronzant et au moins un polymere

choisi parmi les dendrimeres.

2. Association selon la revendication 1 , caracterisee par le fait que I'actif auto-bronzant est choisi parmi: les derives

mono ou polycarbonyles, comme la DHA, I'isatine, I'alloxane, la ninhydrine, le glyceraldehyde, I'aldehyde meso-
tartrique, les derives de pyrazoline-4,5-dione.

3. Association selon la revendication 2, caracterisee par ie fait que I'actif auto-bronzant est la dihydroxyacetone.

30 4. Association selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterisee par le tait qu'elle comporte en outre au

moins un compose choisi parmi les colorants directs et les derives indoliques.

5. Association selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait que le polymere est choisi

parmi les dendrimeres a groupements terminaux amines.

35

6. Association selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le polymere est

choisi parmi les dendrimeres dont les groupements terminaux sont porteurs d'une fonction amine primaire.

7. Association selon la revendication 6, caracterisee par le fait que le dendrimere est choisi parmi les polyamidoa-

40 mines et polyatkylamines.

8. Association selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le dendrimere

comporte des unites de base du type polyamine ou polyamide.

45 9. Association selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la proportion

d'actif auto-bronzant, en poids par rapport au poids de dendrimere, va de 1/10 a 10, avantageusement de 1/5 a 5.

10. Association selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend

:

so

55

une premi6re composition (A) comprenant, dans un milieu approprie pour une application topique, au moins

un actif auto-bronzant,

et

une seconde composition (B) comprenant dans un milieu approprie pour une application topique, au moins

un polymere choisi parmi les dendrimeres.

11. Composition cosmetique, caracterisee par le fait qu'elle comprend une association selon I'une quelconque des

revendications 1 a 10 et un support cosmetiquement acceptable.

7
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12. Composition cosmetique selon la revendication 11, caract6ris6e par le fait que I'actif auto-bronzant est present

dans des proportions comprises entre 0,1 et 20%, avantageusement entre 2 et 7% en poids par rapport au poids

total de la composition, et de preference comprises entre 3 et 6% en poids par rapport au poids total de la com-
position.

5

13. Composition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 11 et 12 pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait

que le dendrimere est present dans des proportions allant de 0,01 k 20 %, de preference de 0,1 k 10 %, en poids

par rapport au poids total de la composition.

to 14. Composition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 11 k 13 precedentes, caracterisee par le fait

qu'elle se presente sous forme d'une creme, d'un lait, d'un gel, d'un gel-creme, d'une lotion fluide, d'une lotion

fluide vaporisable.

1 5. Dispositifs comportant au moins deux compartiments, chacun des compartiments comprenant I'un des composants
ts de ('association selon I'une quelconque des revendication 1 k 10 et un moyen de distribution permettant la distri-

bution s^quencee ou simultan6e des deux compositions.

16. Utilisation d'une composition selon I'une quelconque des revendications 1 & 14 precedentes comme ou pour la

fabrication de compositions destinees au bronzage et/ou au brunissage artificials de la peau.
20

17. Precede de traitement cosmetique de la peau destine k la bronzer et/ou la brunir artificiellement, caracterise par

le fait qu'il consiste k appliquer sur celle-ci une quantity efficace d'une composition cosmetique telle que definie

k Tune quelconque des revendications 1 a 14 precedentes.

25 18. Produit contenant au moins un actif auto-bronzant, et au moins un polymere choisi parmi les dendrimeres comme
produit de combinaison pour une utilisation simultanee, separee ou etaiee dans le temps, pour le bronzage artificiel

de la peau.

30
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